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1. Résumé de la notification 
 
Montea a reçu une notification de transparence datée du 4 mars 2021, dont il résulte que 10 sociétés du 
groupe BlackRock détiennent désormais de concert 4,02% des droits de vote de Montea. Elles ont donc 
dépassé le seuil de participation de 3%.  
 
2. Contenu de la notification 
 
La déclaration datée du 4 mars 2021 des 10 sociétés du groupe BlackRock comprend les informations 
suivantes:  
 
 Motifs de la notification: 

o Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote 

 

 Notification par une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle 

 

 Personnes tenues à notification: 

o BlackRock, Inc. 

o BlackRock (Netherlands) B.V. 

o Blackrock ADvisors (UK) Limited 

o BlackRock Advisors, LLC 

o BlackRock Asset Management Canada Limited 

o BlackRock Fund Advisors 

o BlackRock Institutional Trust Company, National Association 

o BlackRock Investment Management (Australia) Limited 

o BlackRock Investment Management (UK) Limited 

o BlackRock Japan Co., Ltd. 

 

 Date de la transaction: 3 mars 2021 

 

 Seuil franchi: 3%  

 

 Dénominateur: 16.023.694 

 

 Détails de la notification: 

A. Droits de vote 

o BlackRock, Inc. détient 0% des droits de vote Montea 

o BlackRock (Netherlands) B.V. détient 0,04% des droits de vote Montea 
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o Blackrock Advisors (UK) Limited détient 1,24% des droits de vote Montea 

o BlackRock Advisors, LLC détient 0,10% des droits de vote Montea 

o BlackRock Asset Management Canada Limited détient 0,11% des droits de vote Montea 

o BlackRock Fund Advisors détient 0,78% des droits de vote Montea 

o BlackRock Institutional Trust Company, National Association détient 1,20% des droits de vote 

Montea 

o BlackRock Investment Management (Australia) Limited détient 0,10% des droits de vote Montea 

o BlackRock Investment Management (UK) Limited détient 0,29% des droits de vote Montea 

o BlackRock Japan Co., Ltd. détient 0,03% des droits de vote Montea 

 

B. Instruments financiers assimilés 

 

o BlackRock Institutional Trust Company, National Association détient 0,05% des droits de vote 

Montea 

o BlackRock Investment Management (UK) Limited détient 0,05% des droits de vote Montea 

o BlackRock Advisors, LLC détient 0,01% des droits de vote Montea 

o BlackRock Institutional Trust Company, National Association détient 0,01% des droits de vote 

Montea 

o BlackRock Investment Management (UK) limited détient 0,00% des droits de vote Montea 

 

 Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est 

effectivement détenues :  voire annexe  

 
3. Varia 

 
Le présent communiqué est consultable sur le site web de Montea via ce lien https://montea.com/fr/press. 

La notification est consultable sur le site web de Montea via ce lien https://montea.com/investor-

relations/fr/corporate-documents (Notifications Loi du 2 mai 2007). 

 
 
A propos de MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
Montea SA est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIRP – SIIC), spécialisée dans les ensembles logistiques 
situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur ce marché. Montea offre à ses clients l'espace 
– au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi 
de la valeur à l'intention de ses actionnaires. Au 31/12/2020, le portefeuille immobilier représentait une superficie totale de 
1.463.071m², répartie sur 74 sites. Montea SA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Bruxelles (MONT) et Paris (MONTP).  
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